
Produits techniques

pulls à capuche / vestes imperméables (couleurs fon-
cées), ponchos, manteaux de pluie / pantalons slim 
et bas de trainings / t-shirts / shorts / leggings 
(femmes : t36-40)

baskets (hommes : t40-45, femmes: t36-40) / tongs /
sous-vêtements neufs / caleçons longs / ceintures / 
chaussettes / casquettes / gants / bonnets

Produits d’hygiène

mousse à raser (petit format) / rasoirs / baume à lèvres / 
mouchoirs / petits paquets de lingettes / petits
déodorants en spray / parfum (échantillons ou entamés
OK) / brosses à dents / dentifrice / shampoing / gel 
douche / lotion pour le corps

petits sacs à dos / sacs de couchage / sacoches/ 
smartphones / vieux GSM  / chargeurs GSM

Points de collecte 

CONTACT : brabantwallon@belrefugees.be
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Liste des besoins de la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés 
ANTENNE  BRABANT WALLON

Merci de mettre tous vos dons dans des 
sacs poubelle fermés. Cela nous facilite le 
transport et la manutention !

• Vestiaire solidaire 
20, Verte Voie 1348 Louvain-la Neuve
Vous souhaitez faire un don de vêtements 
ou de matériel, rendez-vous sur 
www.facebook.com/vestiairesolidaireLLN. 
N'hésitez pas à prendre contact si vous ne 
trouvez pas un point de collecte à proximité 
de chez vous.  

• BLANMONT
rue de l'église 7 à 1450 Blanmont, déposer 
dans le coffre de jardin sur la cour

• BRAINE L'ALLEUD 
Flora Panesi, prendre contact par 
messenger 

• GREZ DOICEAU
Rue des bois 1, 3051 Grez Doiceau

• LASNE 
Grand chemin 2b, 1380  Lasne  : déposer 
sous l’auvent sans rendez-vous 

• LOUVAIN LA NEUVE
9, rue de Namur 1435 Mont-Saint-Guibert, à 
500 m de la Ferme équestre; déposer sous 
le porche sans rendez-vous

• NIVELLES 
Anne Smeets, prendre contact par 
messenger 

• OHAIN
Julie Desaedeleer, prendre contact par 
messenger 

• WALHAIN
12 rue des Trois Cerisiers, 1457 Nil saint 
Vincent

Vêtements (H/F, tailles S/M/L)
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